
Compte-rendu de la réunion mensuelle de La Roue Libre de
Thau 

du 2 avril 2016 
(51 rue Pierre Sémard – Sète)

Présents :

Odile David
Christian David
Lina Saliou
Jeanne Marie Beaufreton

Antoine Reboul
Stéphane Thiers
Philippe Aubin
Romain Devaux

Catherine Judell-Dufour
Bernard Averoux
Denise Averoux

Un point essentiel a été fait pour signaler le manque de trésoriers/ secrétaires officiels ( lina et 
Antoine sont trésoriers remplaçants, Antoine est officiellement secrétaire suppléant ?)
On fait en sorte de fonctionner ainsi avec nos bonnes volontés réunies.
Lina veut bien envoyer courriers mais pas rédiger par exemple.
Cathy Judell se propose de rédiger le courrier pour les balades à vélo
Antoine doit mettre un agenda sur le site internet
Romain s’occupe de la page Facebook

PLANNING MAI /JUIN

- Prochaine réunion mensuelle : 7 mai 18h chez Max

- Prochaine balade à Vélo : 8 mai Sète/ Agde (Christian doit faire un repérage)

- Réunion mensuelle en juin : le 4 juin  chez Romain à Frontignan avec partage de 
victuailles 

- Une vélorution à Frontigan : le 5 juin matin dans le cadre de la Semaine du 
Développement Durable. Stand toute la journée

- Assemblée Générale de LRLDT : 25 juin au Jardin du Château d’Eau à Sète

Lors de l'assemblée seront  discutées : les conditions d'adhésion, cartes d'adhérents,  le logo, 
quel moyen pour être repérable lors des balades à vélos (gilet avec logo ?), demandes de 
subventions ou pas,  

INSCRIPTION MAISON DES ASSOCIATIONS

Inscription faite par Philippe.
Cette inscription nous donne le droit à :
- Utilisation d’un poste informatique
- Aide à la diffusion 
- 300 flyers et 50 affiches par mois
-
Heures d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 9h à 22h le samedi de 10h à 17h



CR PRESENTATION PUBLIQUE DU PROJET D’AMENAGEMENT BD VERDUN/BLANC 
1er avril 2016

Etaient présents F. Commeinhes, président de l’Agglo et maire de Sète, N. Chaplin, vice- 
président délégué  à la mobilité et aux politiques de transport à l’Agglo, Mr Van du Putte et le 
bureau d’étude en charge de ce projet.
-présentation actuelle du projet, l’objectif principal est de fluidifier le trafic tout en rendant la 
priorité aux transports en commun (une voie pour bus avec mécanisme de feu le rendant 
prioritaire ou deux voies dédiées aux bus quand cela est possible; deux voies véhicules et bien 
sûr piéton vélo. Du rondpoint du Vignerai jusqu’à l’intersection avec l’avenue de la Source 
après l’hôpital, il est prévue deux voies de bus et une piste cyclable dédiée. La trémie de 
l’hôpital sera supprimée, le volume sera utilisé pour un bassin de rétention des eaux pluviales. 
Au dela, une seule voie de bus, quand à la piste cyclable elle est à l'étude car la zone est étroite. 
Il y aura des zones 30 quand cela deviendra nécessaire. 
Echange avec le Maire (qui semble ouvert aux pistes cyclables) concernant les raccordements 
aux extrémités avec le pont Sadi Carnot et la piste cyclable vers Agde et le boulevard Leclerc, 
en bon politique « il s’en occupe »….

COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 31 MARS AVEC LES CONSEILS DE 
QUARTIER AU SUJET DU PROJET PISTES CYCLABLES.
Etaient présents : Les présidents des 6 conseils de quartier, Madame Caselli (Mairie) 
C.Judell-Dufour (Conseil de quartier Périmètre 2)
Le projet que vous connaissez a été présenté avec succès aux 6 autres conseils de quartier.
Il a été accepté à l’unanimité . Les présidents et vice-présidents présents ont  décidé de 
constituer une commission avec un représentant de chaque quartier pour que le projet soit 
présenté à la mairie et à l’agglo. Un représentant de « La Roue Libre de Thau » sera associé à 
cette commission comme consultant extérieur sur un mode qui sera défini par les membres de la
commission lors de la 1ère  réunion de travail. Les réactions étaient vraiment positives.
C-Judell-Dufour est chargé de réunir les représentants des Conseil. 


